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UNE DOUBLE APPROCHE COMPLÉMENTAIRE

Emplois logistiques
dans les entreprises

des secteurs
de la logistique

Emplois
non logistiques

dans les entreprises
des secteurs
logistiques

Emplois logistiques
dans les entreprises

d’autres secteurs
Logistique pour compte propre

Approche sectorielle - Secteurs logistiques
Logistique pour compte d’autrui

27 activités principales de 6 grands domaines

Approche 
fonctionnelle
Métiers de la 

logistique
25 métiers

assez variés
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APPROCHE SECTORIELLE

57 000 salariés
54 800 ETP

2 300 établissements

Sources : Insee, Flores, 2018 – DADS, DSN, 2014

50 %

50 %

– Logistique terrestre

– Logistique aérienne

– Logistique portuaire et 
maritime

– Affrètement et 
organisation des 
transports

– Conditionnement et 
entreposage

– Services



8CONFÉRENCE LOGISTIQUE NORMANDIE

LA NORMANDIE, 2ÈME RÉGION LOGISTIQUE
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La Réunion

Île-de-France
Occitanie

Auvergne-Rhône-Alpes
Corse

France
Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne
Nouvelle-Aquitaine

Pays de la Loire
Province

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Grand Est

Hauts-de-France
Normandie

Centre-Val de Loire
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Part du secteur logistique dans l'emploi salarié total en 2018 

Source : Insee, Florès, 2018
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DOMAINES LES PLUS REPRÉSENTÉS 

Les emplois salariés du secteur logistique par domaines en 2018

46 %

10 %

0 %
14 %

13 %

17 %

Région  

Logistique terrestre Logistique portuaire et maritime

Logistique aérienne Conditionnement et entreposage

Affrètement et organisation des transports Services

Source : Insee, Florès, 2018

50 %

2 %

3 %

16 %

7 %

22 %

France hors Mayotte Normandie

Source : Insee, Flores, 2018
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UNE FORTE CONCENTRATION GÉOGRAPHIQUE
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LOCALISATION DES ÉTABLISSEMENTS EMPLOYEURS

Source : Insee, Flores, 2018
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TAILLE DES ÉTABLISSEMENTS

Normandie Province France
0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Les établissements du secteur logistique selon la taille en 2018 
Plus de 250 salariés 50 à 249 salariés
20 à 49 salariés 10 à 19 salariés
1 à 9 salariés

Source : Insee, Florès, 2018
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APPROCHE FONCTIONNELLE

Source : Insee, Recensement de la population, 2018

76 800
emplois logistiques

27 400
emplois

49 400
emplois

– Métiers du transport de marchandises

– Métiers de l’entreposage et de la manutention
Pour les métiers pouvant relever du transport de voyageurs ou de la pêche, les 
entreprises de ces secteurs sont exclues.
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LES PROFESSIONS DE LA LOGISTIQUE PAR SECTEUR

Commerce, transp., heberg. resto

Industrie manufacturière

Act. science, tech., admin.

Adm., santé, social, enseignement

Construction

Agriculture

Autres services

Finance assurances

Immobilier

Information communication

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Les professions logistiques par secteur d'activité en 2018
France Normandie

Source :  Insee, recensement de la population 2018Source : Insee, Recensement de la population 2018
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DES MÉTIERS TRÈS PEU FÉMINISÉS

Les femmes presque absentes de certains métiers (dockers, 
déménageurs, conducteurs routiers),

Une évolution en cours ?

Source : Insee, recensement de la population 2018

Part des femmes dans les métiers logistiques Age des personnes dans les professions logistiques
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* données 2014

DES EMPLOIS ACCESSIBLES À FAIBLE NIVEAU DE DIPLÔME

Les métiers de la 
logistique sont très 
majoritairement ouvriers.
– Près de 9 emplois sur 10

– Moins de 2 % de cadres

– Quelques métiers plus 
spécifiquement 
normands* :

Niveaux de diplômes dans les professions logistiques

Source : Insee, recensement de la population 2018

dockers, marins, conducteurs routiers ou d’engins de levage, 
techniciens de la logistique, ... 
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CONDITIONS D’EMPLOIS DANS LA LOGISTIQUE 

Des temps de travail longs
– 52 % à plus de 1 820 h/an

Une part de CDI importante*
– 83 % des postes hors intérim 

Un important recours à l’intérim
– 16 % en Normandie : tri / 

emballage / manutention

* territoire « vallée de la Seine »
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LA ROUTE DOMINANTE

La route est aujourd’hui le 
mode ultra-dominant en 
Normandie, en tonnes-
kilomètres

Le ferroviaire continue de 
perdre des trafics

Répartition 
modale des flux 
origine et/ou 
destination 
Normandie, 
2019 
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DES FLUX EN AUGMENTATION

On transporte de plus en plus de biens depuis et/ou vers la 
Normandie
– 129Mt transportés en 2019 par la route (sur 137 km en moyenne)  

– 55Mt au début des années 1980 

Une répartition par type de 
marchandises illustrant les 
spécificités régionales

Répartition des flux en 
tonnes-kilomètres par type 
de marchandises, 2019 
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Retrouvez-nous sur

Sylvain Comte – Insee – DR Normandie
sylvain.comte@insee.fr
Rémi Corget – DREAL Normandie
remi.corget@developpement-durable.gouv.fr
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ALLER PLUS LOIN

– Une place importante de l’aérien et du portuaire dans les activités logistiques de la Vallée de la Seine - 2018

– Plus de 460 000 emplois liés à la logistique dans la Vallée de la Seine - 2018

– 231 000 emplois salariés de la filière logistique dans l’espace Paris Seine Normandie® en 2012 - 2012

– La Haute-Normandie, atout logistique dans l'espace Paris Seine Normandie - 2013

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3563516
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3563852
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1285238
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1559398
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ACTIVITÉS RETENUES POUR L’APPROCHE SECTORIELLE

Logistique terrestre : Transports ferroviaires de fret , Transports routiers de fret interurbains / de 
proximité, Location de camions avec chauffeur, Transports par conduites, Services auxiliaires des 
transports terrestres, Messagerie - fret express, Location et location-bail de camions / de machines et 
équipements agricoles ;

Logistique aérienne : Transports aériens de fret, Services auxiliaires des transports aériens, Location 
et location-bail de matériels de transport aérien ;

Logistique portuaire et maritime : Transports maritimes et côtiers de fret, Transports fluviaux de 
fret, Services auxiliaires des transports par eau, Manutention portuaire, Location et location-bail de 
matériels de transport par eau ;

Affrètement et organisation des transports ;

Conditionnement et entreposage : Centrales d'achat alimentaires, Centrales d'achat non 
alimentaires, Entreposage et stockage frigorifique / non frigorifique, Manutention non portuaire, 
Activités de conditionnement ;

Services : Services de déménagement, Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service 
universel, Autres activités de poste et de courrier ;
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MÉTIERS RETENUS POUR L’APPROCHE FONCTIONNELLE

Métiers du transport de marchandises : Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des 
transports, Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande, Responsables 
commerciaux et administratifs des transports de marchandises (non cadres), Responsables 
d'exploitation des transports de voyageurs et de marchandises (non cadres), Maîtres d'équipage de la 
marine marchande et de la pêche, Employés administratifs d'exploitation des transports de 
marchandises, Conducteurs routiers et grands routiers, Conducteurs livreurs, coursiers, Conducteurs 
qualifiés d'engins de transport guidés, Autres agents et ouvriers qualifiés (sédentaires) des services 
d'exploitation des transports, Matelots de la marine marchande, Capitaines et matelots timoniers de 
la navigation fluviale, Déménageurs, Agents non qualifiés des services d'exploitation des transports ;

Métiers de l’entreposage et de la manutention : Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning 
et de l'ordonnancement, Techniciens de la logistique, du planning et de l'ordonnancement, 
Responsables d'entrepôt, de magasinage, Responsables du tri, de l'emballage, de l'expédition et 
autres responsables de la manutention, Conducteurs d'engin lourd de levage, Conducteurs d'engin 
lourd de manœuvre, Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs, 
caristes, Dockers, Magasiniers qualifiés, Manutentionnaires non qualifiés, Ouvriers du tri, de 
l'emballage, de l'expédition, non qualifiés ;
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